OEUVRES  DE  CHARLES   HERMITE.
a |(nH- i) ou %(n + 2) types distincts, suivant que n est impair
oupair. L'un de ces types est encore le produit x^x{ «. .£?„_, des
variables, et les autres s'obtiendront en groupanl deux a deux les
mdetermmees, et remplacant saccessivement le produit des inde"-
terminees d'un m&me groupe par la somme de leurs carres. Nous
les nommerons en general types factoriels, et le nombre des fac-
teurs d'un type, qui seront formes d'une somme de deux carres,
sera Vindice de ce type.
2° Les formes quadratiques a n incl^terminees sont r^ductibles
par des substitutions reelles a n -j- i types distincts, dont Fun est
la somme x] -\-x~{ -+-... H~ #*_f des carres des ind6termine"es, les
autres s'en deduisant en faisant prec<§der du signe mains le carre
de Fune, de deux, etc. oxi de toutes les indetermmees. Nous nom-
merons in'dice d'un type quadratique le nombre des carres qui
sont ainsi precedes du signe mo ins.
La proposition relative a F^quivalence r^elle des formes decom-
posables en facteurs revient a la notion elementaire des racines
reelles.ou imaginaires des Equations algebriques; celle qui con-
cerne les formes quadratiques, a la distinction g^oin^trique des
diyerses courbes ou surfaces du second degrc, clans les cas de trois
ou quatre indeterminees.
III.
Les considerations pr^cedentes impliquent ce theor^me : que
deux types differents ne peuvent lire identifies par aucune
substitution reelle; elles conduisent aussi a la recherche des
conditions qui doivent 6tre remplies par tine forme pour qu'elle
soit reductible a un type donn^. Pour les formes quadratiques,
M. Cauchy a donne" Fexpression suivante de ces conditions. Soient
/(a?oj'^?.---j^-0 la forme proposed, A/ Finvariant de la forme
a i ind6termin6es, qu'on obtient en faisant
•a?t- = o,      xt+i = o,       a?/-H2 = o,       ...',        ®n-\ = o;
le nombre des termes n^gatifs de la suite
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